
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
3 avril 2022 
5e dimanche du Carême 

 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 

Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 
Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PRIÈRE 
 

Seigneur, nous te rendons grâce, 

toi, le Dieu de tendresse et de miséricorde, 

pour tous tes pardons d’hier et d’aujourd’hui. 

Au-delà de nos égarements et de nos faiblesses, 

ils nous redisent que tu es toujours avec nous. 

Au-delà de nos découragements  

et de notre lassitude, 

ils nous redonnent confiance dans l’avenir. 
 

Nous te remercions, Seigneur, 

toi, le Dieu de notre espérance, 

pour le monde nouveau qui germe dans nos déserts. 

Au-delà de nos ténèbres et de nos peurs, 

ta parole est la lumière sur nos routes. 

Au-delà de nos échecs et de nos déceptions, 

ta présence réconforte nos cœurs blessés. 
 

Sois loué, Seigneur, 

toi, le Dieu qui nous ouvre un nouvel avenir 

et qui nous invite à toujours recommencer. 
 

Normand Provencher 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  
SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 

 
 
 

 
 
 

 
 
ÉCOUTE-PRIÈRE 
Vous avez besoin  
de prières? Vous 

vivez des situations difficiles? 
Confiez-vous aux prières des 

religieuses Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur. Appelez au 

388-1701 de 9h30 à 11h30 
(lundi à ven.); 14h à 16h 
(lundi à vendredi) ou 
18h à 20h (mercredi soir). 
Vous pouvez laisser vos 

intentions de prières au 
répondeur en tout temps. 
 
ÉQUIPE D’ANIMATION 
PASTORALE: 
Prêtre modérateur,  

Père Arthur Bourgeois   
Prêtre assistant,  
Père Jean Bourque 
Diacre permanent, 
André Deveaux 
Éducation de la foi des 
adultes,  

Rosemonde Chiasson 
Liturgie, Jeannita Gaudet 
Catéchèse,  
Agents en catéchèse 
Justice et Solidarité,  

Louis-Marcel Daigle 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:  
2 avril Robert et Thérèse Melanson (PAB) 
 ** Hon. Mère Marie-Léonie: une paroissienne 

 16h Ste-Thérèse – Dfte Laurette Bujold: Paul et 
Lucille LeBlanc (PJB) 

 ** Dfte Louiselle Caissie: Lédia Goguen 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft André Dupuis: Freda  

3 avril LeBlanc (PAB) 
 ** Dft Edgar F. Landry: ses enfants  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul Hébert: Bernice 

LeBlanc et Fred Goguen (PJB)  
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Claude Chiasson: Bernice  
4 avril Doiron-Chiasson (PJB) 
 ** Dft Jean-Paul Aucoin: Réginald Lee (PAB) 
 

Mardi ** Dft Conrad Cormier: Anita Pellerin (PAB)   
5 avril ** Dfte Albertine Roach: Jeannita Gaudet (PJB) 
 

Mercredi   ** Dfts Wilfred et Élise Gaudet: Patricia Gaudet (PAB)  
6 avril  ** Dfte Ella Goguen: Lucille Breau (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Omer LeBlanc: son épouse  
7 avril Freda et famille (PJB) 
 ** Dfte Joanne Belliveau (Diotte): Henri et Maria   
      Belliveau (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Marie Richard: Roger et Huberte Caissie (PAB)  
8 avril ** Dft Jean-Paul Aucoin: Annette et Eugène Aucoin   
      (PJB) 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Georges Gaudet: Jean-Guy  
9 avril et Jacqueline LeBlanc (PJB) 
 ** Hon. Mère Marie-Léonie: une paroissienne  
 16h Ste-Thérèse – Dft Léon Cormier: Jacqueline 

Babin (PAB) 
 ** Demande de guérison pour la famille Arseneau:   

      Irène et Rolande 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Bella Gauvin: son époux  
10 avril Alonzo Gauvin et famille (PJB) 

 ** Demande de guérison pour Bernard: Paul et Laura     

10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts Merilda et 
Jérôme: Elizabeth et Delphin (PAB)  

 ** Dft Conrad St-Pierre: Majella Simard  
   

**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 10 avril 2022 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 

• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 

• La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc   
    (22, 14 – 23, 56) 



 

NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL  
Info: 382-8018 

 

Les heures de bureau peuvent varier. Vous 

pouvez toujours appeler avant de vous  
présenter pour vous assurer d’un service. 
 

BAPTÊMES  
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de 
préférence 3 mois avant la naissance.   
 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 
Avec absolution individuelle 
Ce dimanche 3 avril à 14h et 18h30 à l’église 
Ste-Thérèse. 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA 
SEMAINE SAINTE 
Messe Chrismale: le mardi 12 avril à 18h30 à 
la Cathédrale 
Jeudi saint: le 14 avril à 19h à St-Anselme et à 
Ste-Thérèse 
Vendredi saint: le 15 avril à 15h à St-Anselme 
et à Ste-Thérèse 
Samedi saint: le 16 avril à 20h à St-Anselme et 
à Ste-Thérèse 

Pâques: le 17 avril à 9h30 à St-Anselme et à 
10h30 à Ste-Thérèse 
 

CHEMIN DE CROIX ANIMÉ  

Ce vendredi 8 avril mars à 15h l’église Ste- 
Thérèse. 
 

DEMIE-HEURE D’ADORATION DEVANT LE 

SAINT SACREMENT  
Après la messe du lundi matin à Ste-Thérèse. 
 

LA CHAPELLE D’ADORATION 

située à l’église Ste-Thérèse est ouverte les 
mercredis de 13h à 18h (1h à 6h).  Tous et 
toutes sont les bienvenu(e)s. 
 

5e dimanche du Carême 

QUESTIONS À POSER 
- Qu’est-ce qui m’aide à garder confiance en      

la vie? 
- Quel souvenir nourrit mon espérance et me     

fait continuer à avancer avec le Christ? 

 

DONS REÇUS EN MÉMOIRE DE: 
Dft Daniel Bernier, 10$ - paroisse St-Anselme 
Dfts mari, parents, frère et sœurs, 20$ - 
paroisse St-Anselme 
Dfte Bella Richard, 10$ - Paroisse Ste-Thérèse 
 

 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 207$ 403$ 

Enveloppes 1494$ 2397$ 

Offrande initiale 55$ 25$ 

Réparations 7.50$ 230$ 

Retrait direct 1736.48$ 1550.77$ 

Jour de l’an 20$ 10$ 

Quête spéciale DRD 27.50$ 48.73$ 

Carême de partage 240$ -- 

Projet partage Haïti 56$ -- 

Prions en Église 50$ 10$ 

Dons  760$ 
 

CONDOLÉANCES  
Dfte Irène Desroches (87) de Dieppe, mère de 

Lise Savoie de notre Unité Pastorale.  Les funérailles 
furent célébrées lundi dernier à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dft Aimé Richard (90) de Dieppe, décédé le 25 
mars, époux de Léona (Babineau) Richard et père 
de Maurice Richard (Carole Beaudouin) de notre 
Unité Pastorale. 
 

Dfte Linda Haevens (65) de Dieppe, décédée le 27 
mars. 
 

MESSE CHRISMALE 
Chers frères et sœurs, Une bonne nouvelle! Après 
deux éditions de célébration avec un public très 
réduit en raison de la pandémie, j’ai la joie de 
pouvoir vous inviter cette année en grand nombre 
pour la Messe Chrismale que je présiderai le 
mardi 12 avril à 18h30 à la cathédrale Notre-
Dame de l’Assomption, à Moncton.  Au cours 
de cette belle et grandiose célébration, les prêtres 
et les diacres renouvellent leurs promesses. Aussi 
le Saint Chrême utilisé dans les sacrements du 
baptême, de la confirmation  et de l’ordination est 

consacré.  L’huile des catéchumènes et celle des 
malades sont bénites. Nous sommes tous invités à 
réaffirmer ensemble notre volonté de proclamer 
l’Évangile et de bâtir ensemble le Royaume de 
Dieu. Je serai donc très heureux de vous accueillir 
à la Messe Chrismale. Mgr Valéry Vienneau 
 

LAUDATO SI’ 
« La création est de l’ordre de l’amour. L’amour de 
Dieu est la raison fondamentale de toute la création: 
« Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de 
dégout pour rien de ce que tu as fait; car si tu avais 
haï quelque chose, tu ne l’aurais pas formé » (Sg 
11, 24). LS77 On vous invite à notre site web 
http://www.diomoncton.ca/fr/news-

item/comite[1]diocesain-laudato-si-  
 

http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%20diocesain-laudato-si-
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%20diocesain-laudato-si-


BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT 
Née dans une famille bourgeoise et éduquée, 
Pauline Jaricot (1799-1862) vit selon les 
standards que lui permet sa classe sociale. 
Précurseur pour son époque, en 1816 elle décide 

de modifier radicalement son mode de vie pour 
se rapprocher de Dieu en subvenant aux besoins 
des nécessiteux, en défendant les opprimés et 
en quêtant pour les Missions. En mai 1822, elle 
fonde l’œuvre pontificale de la Propagation de la 
foi. Trompée par un homme d’affaires qui devait 
l’aider à bâtir ses œuvres, elle meurt en 1862, 
malade, ruinée et isolée. 
Pauline Jaricot sera béatifiée le 22 mai 2022.  
Pour en connaître plus sur ses œuvres: 
paulinejaricot.org  
 

SEMAINE 5 
3 avril, dimanche de la solidarité  
Ce Carême, donnons avec cœur.  
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous 

invitons à donner avec cœur à la campagne Les 
gens et la planète avant tout de Développement  
et Paix en mettant votre don dans une enveloppe 
à cet effet. Nous vous remercions 
chaleureusement de votre générosité.  
Au Cambodge, par exemple, votre solidarité a  
aidé notre partenaire DPA à établir un  
programme de pêche communautaire dans le  
village de Srey Packly. Elle témoigne: « Un grand 
merci à DPA et aux personnes donatrices qui 
permettent, à ma famille et aux autres villageois, 

d’avoir accès à du poisson frais et sain, et  
d’améliorer nos moyens de subsistance. » Telle  
est la différence que vous pouvez faire… 
devp.org/donnez  
Merci de contribuer à bâtir un monde de justice. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
L’Archidiocèse de Moncton est à la recherche 
d’un(e) gérant(e) pour le cimetière Notre-Dame-
du-Calvaire, à temps partiel.  Les candidats 
intéressés devront  être bilingues et avoir 
démontré des habiletés en gestion.  Les 
candidats pourront soumettre leur C.V. au 
bureau de la réception de l’Archidiocèse de 
Moncton, au 224 rue St-George Moncton à 
l’attention de l’Administrateur financier, au plus 

tard le 8 avril 2022.  Une description du poste 
est disponible à annettel.diocese@gmail.com 
 
 
 
 
 

COLLECTE EN LIGNE POUR L’UKRAINE 
Développement et Paix reçoit des dons en ligne pour 
venir en aide aux milliers de personnes victimes de 
la guerre en cours en Ukraine.  Vous pouvez faire un 
don sur notre site Internet (www.devp.org ), en 

appelant le 1 888 664-3387 ou en nous envoyant 
par courrier (1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e 
étage Montréal, Qc,  H3G 1T7) un chèque libellé à 
l’ordre de Développement et Paix et portant la 
mention Urgence Ukraine. Merci de votre 
générosité! 
 

POSTE À COMBLER 
Préposé(e) aux finances et comptabilité 
Poste à temps partiel (12 à 15 heures semaine) pour 
l’unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie, paroisses de 
Saint-Anselme et Ste-Thérèse.  Le travail peut se 
faire sur semaine, en soirée ou la fin de semaine. 
Exigences minimales - Diplôme postsecondaire et 
formation en comptabilité du CCNB avec un minimum 
de trois ans d’expérience en comptabilité et finance 

ou toute autre formation et expérience équivalente. 
Le salaire sera à négocier selon la formation et 
l’expérience du candidat. La description du poste est 
disponible au secrétariat de l’unité pastorale situé au 
1014, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9, courriel 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au 
secrétariat de l’unité paroissial avant le 27 avril 
à l’adresse ci-haut mentionnée ou par courriel. 
 

50-50 CHEVALIERS DE COLOMB 
Le tirage 50-50 du Conseil Mgr Donat Chiasson a 
été relancé le 1er avril.  Les participant.e.s peuvent 
payer leur participation aux marchands et au 
Marché de Dieppe comme auparavant.  
 

CLINIQUE D’IMPÔT 
Sessions pour remplir les retours d’impôt des 
personnes à revenu moyen à la bibliothèque de 

Dieppe les 6 et 20 avril de 16h à 19h. 
 

CLUBS D'ÂGE D'OR 

Dieppe:  souper des membres mardi le 12 avril à 17h 
(5h pm).  Svp acheter vos billets au plus tard le 
mercredi 6 avril.  Contactez Géraldine, 855-3135.  
Pour vous procurer votre carte de membre, contacter 
Majella, 382-6410 
 

Pré-d’en-Haut: Brunchs – 3 avril, 1er mai et 5  
juin, de 9h à 12h.  Info: Edmour, 758-2294. 
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